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1 REGLEMENTATION / LEGISLATION FRANÇAISE 

1.1 Généralités 

CSE 

Arrêté du 24 juin 2020 portant agrément des experts auxquels le comité 
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ou le comité social et 
économique peut faire appel 

Lien vers le texte 

 JORF 0163 du 03 juillet 2020 

 Cet arrêté met à jour la liste des experts agréés pouvant intervenir auprès du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de 
travail ou du  comité social et économique peut faire appel. 

 

Arrêté du 07 août 2020 relatif aux modalités d'exercice de l'expert habilité 
auprès du comité social et économique 

Lien vers le texte 

 JORF 0203 du 20 août 2020 

 Cet arrêté fixe les conditions et les modalités d’exercice des missions d’expertise dévolues à l’expert ainsi que les procédures de 
certification de ces experts. 

 

1.2 Equipements de travail 

Appareils à pression de gaz et vapeur 

Texte modifié Décision BSEI 13-125 du 31 décembre 2013 relative aux services inspection reconnus 
 

Texte 
modificateur 

Décision BSERR 20-024 du 07 juillet 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) 

Champ 
d’application 

Services inspection reconnus 

Contenu de la 
modification 

Les dispositions de l’article 22 bis est modifiée suite à l’approbation de la révision B du 22 novembre 2019 du 
guide professionnel pour l’élaboration des plans d’inspections – service inspection STORENGY. 

 

Texte modifié 
Décision BSEI 14-078 du 07 juillet 2014 relative à la reconnaissance d'un cahier technique 
professionnel pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression  

Texte 
modificateur 

Décision 20-037 du 19 août 2020 (Lien vers le texte - Ministère de la Transition Écologique et Solidaire) 

Champ 
d’application 

Equipements sous pression des systèmes frigorifiques utilisés en réfrigération et en conditionnement de l'air 

Contenu de la 
modification 

Le cahier technique professionnel porté par l’union syndicale nationale des exploitations frigorifiques (USNEF) 
pour le suivi en service des systèmes frigorifiques sous pression – version du 23 juillet 2020, est approuvé à 
l’exception des fiches techniques qui y sont jointes. 
Ainsi, la plupart des articles sont entièrement réécrits. Ils disposent désormais que : « Les exploitants qui 
établissent des plans d’inspection selon le CTP mentionné à l’article 2, justifient, sur demande, de la conformité 
des équipements aux exigences de ce cahier technique professionnel. 
En cas de non-respect de l’une des dispositions du cahier technique professionnel conduisant à un refus de 
requalification périodique, l’exploitant d’équipements se trouvant de ce fait en situation non-conforme réalise 
une nouvelle requalification périodique suivant les dispositions des articles 18 à 25 de l’arrêté ministériel du 20 
novembre 2017 susmentionné. ».  
« Les intervalles entre deux inspections périodiques sont au maximum de 48 mois. Les intervalles entre deux 
requalifications périodiques sont au maximum de 6 ans pour un équipement sous pression contenant un fluide 
frigorigène toxique et au maximum de 12 ans pour un équipement sous pression contenant un fluide frigorigène 
non toxique. ».  

 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042075541
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042246772
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031386&reqId=d73aa3ac-f339-49c5-8446-9e8c679695a8&pos=3
https://www.bulletin-officiel.developpement-durable.gouv.fr/notice?id=Bulletinofficiel-0031419&reqId=46058e2c-0a73-4cce-b534-7c11de47ca5f&pos=3


Réglementation / Législation Française 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2020-07-08  Page 3 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

1.3 Produits et substances 

Agents chimiques 

Avis du 21 août 2020 aux opérateurs économiques sur l'obligation de 
communiquer des informations sur les substances contenues dans les articles, 
en application des articles 7.2 et 33 du règlement 1907/2006 REACH 

Lien vers le texte 

 JORF 0204 du 21 août 2020 

 Cet avis rappelle les dispositions prévues dans REACH et dresse la liste des substances candidates à l’autorisation. Il précise en 
outre que pour toute information sur les obligations vis-à-vis du règlement REACH, il convient de contacter le service national 
d'assistance réglementaire (Helpdesk). 

 

1.4 Risques physiques 

Rayonnements 

Texte modifié 
Arrêté du 29 novembre 2019 relatif à la protection des sources de rayonnements ionisants 
et lots de sources radioactives de catégories A, B, C et D contre les actes de malveillance  

Texte 
modificateur 

Arrêté du 24 juin 2020 (Lien vers le texte - JORF 0175 du 18 juillet 2020) 

Champ 
d’application 

Responsables d'activités nucléaires détenant, utilisant, fabriquant, distribuant, important, exportant ou 
transportant des sources de rayonnements ionisants et des lots de sources radioactives de catégories A, B, C et 
D 

Contenu de la 
modification 

Aux articles 25 et 26, les échéances d'application échelonnées entre le 1er juillet 2020 et le 1er janvier 2022 
sont reportées de 6 mois pour prendre en compte l'état d'urgence sanitaire. 
Ainsi :   
« - Au troisième alinéa de l'article 25, les mots : « 1er janvier 2022 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 
2022; 
- Au quatrième alinéa de l'article 25, les mots : « 1er juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 
2021 ; 
- Au sixième alinéa de l'article 26, les mots : « 1er janvier 2021 » sont remplacés par les mots : « 1er juillet 2021 ; 
- Au septième alinéa de l'article 26, les mots : « 1er juillet 2020 » sont remplacés par les mots : « 1er janvier 2021 
».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042251282
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000042123779&dateTexte=&categorieLien=id
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2 REGLEMENTATION / LEGISLATION EUROPEENNE 

2.1 Produits et substances 

Agents chimiques 

Texte modifié 

Règlement 1907/2006 du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et 
l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces 
substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques - Annexe 
XVII : Restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux 

 

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/1149 du 03 août 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 04 août 2020 L252/24) 

Champ 
d’application 

Substances, mélanges, articles dangereux 

Contenu de la 
modification 

L’annexe XVII relative aux restrictions applicables à la fabrication, à la mise sur le marché et à l'utilisation de 
certaines substances dangereuses et de certains mélanges et articles dangereux est  à nouveau modifiée en ce 
qui concerne les diisocyanates. 
Les restrictions fixées sont les suivantes : 
1) Les diisocyanates sont ajoutés à l’annexe XVII (ligne74). Ils ne peuvent être utilisés comme substances telles 
quelles, comme constituant d’autres substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et 
professionnel(s) après le 24 août 2023, sauf si : 
a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou 
b) l’employeur ou le travailleur indépendant veille à ce que le(s) utilisateur(s) industriel(s) ou professionnel(s) 
ai(en)t suivi avec succès une formation sur l’utilisation sûre des diisocyanates avant l’utilisation de la ou des 
substances ou du ou des mélanges. 
2) De même ils ne peuvent être mis sur le marché comme substances telles quelles, comme constituant d’autres 
substances ou dans des mélanges pour usage(s) industriel(s) et professionnel(s) après le 24 février 2022, sauf si : 
a) la concentration en diisocyanates, individuellement et en combinaison, est inférieure à 0,1 % en poids, ou 
b) le fournisseur veille à ce que le destinataire de la ou des substances ou du ou des mélanges reçoive les 
informations relatives aux exigences prévues au point 1 b), et à ce que la mention suivante soit placée sur 
l’emballage, d’une manière visuellement distincte des autres informations figurant sur l’étiquette : « À partir du 
24 août 2023, une formation adéquate est requise avant toute utilisation industrielle ou professionnelle ». 
Les conditions de la formation susvisée sont précisées. 

 

Texte modifié 
Règlement 1272/2008 du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à 
l’emballage des substances et des mélanges  

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/1182 du 19 mai 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 11 août 2020 L261/2) 

Champ 
d’application 

Règlement dit "CLP" pris pour l'harmonisation du dispositif européen au SGH 

Contenu de la 
modification 

Le tableau 3 figurant à l’annexe VI, partie 3 est modifié dans le but d’instaurer une classification et un étiquetage 
harmonisés de certaines substances et d’actualiser ou supprimer la classification et l’étiquetage harmonisés de 
certaines autres substances. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.252.01.0024.01.FRA&toc=OJ:L:2020:252:TOC
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.261.01.0002.01.FRA&toc=OJ:L:2020:261:TOC
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Texte modifié 
Règlement 649/2012 du 04 juillet 2012 concernant les exportations et importations de 
produits chimiques dangereux (PIC)  

Texte 
modificateur 

Règlement 2020/1068 du 15 mai 2020 (Lien vers le texte - JOUE du 21 juillet 2020 L234/1) 

Champ 
d’application 

Produits chimiques dangereux soumis à la procédure "CIP"  (consentement informé préalable) 

Contenu de la 
modification 

L’approbation des substances actives chlorothalonil, chlorprophame, desmédiphame, diméthoate, diquat, 
éthoprophos, fénamidone, flurtamone, oxasulfuron, propinèbe, pymétrozine et quinoxyfène en tant que 
substances actives n’a pas été renouvelée, de sorte que toute utilisation de ces substances est interdite dans la 
catégorie «pesticides» en raison de l’absence de toute autre utilisation dans cette catégorie. Il convient dès lors 
d’ajouter ces substances sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 2, du présent 
règlement. 
Aussi, les substances phorate et hexabromocyclododécane sont désormais soumises à la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de la convention de Rotterdam. Le phorate 
est donc inscrit sur les listes de produits chimiques figurant à l’annexe I, parties 1 et 3. 
L’hexabromocyclododécane qui figure déjà à l’annexe V dudit règlement est interdit d’exportation. Il est donc 
inscrit sur la liste des produits chimiques figurant à l’annexe I, partie 3. 
Enfin, l’exportation de mercure, de certains mélanges de mercure métallique avec d’autres substances, de 
certains composés du mercure et de certains produits contenant du mercure ajouté est interdite par le 
règlement 2017/85. Aussi ces interdictions d’exportation sont ajoutées à la liste des interdictions établie à 
l’annexe V, partie 2. Ces nouvelles dispositions sont applicables à compter du 1er septembre 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2020.234.01.0001.01.FRA&toc=OJ:L:2020:234:TOC
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3 JURISPRUDENCE 

3.1 Généralités 

CSE 

Une expertise pour risque grave peut en cacher une autre pour le même 
risque, même plusieurs années après 

 
Cass. soc. 27 mai 2020, n° 18-20.732 

 
 Des éléments nouveaux peuvent permettre au CSE de décider d'une nouvelle expertise pour risque grave auxquels les 

salariés ayant travaillé sur un site pollué ont été exposés par le passé. 
 Avril 2018, le CHSCT de l'établissement JC Decaux Provence décide d’une expertise, confiée au cabinet Technologia, pour 

analyser le risque grave relatif à la pollution d'un terrain situé sur une parcelle où était antérieurement implantée une société 
classée Seveso II et sur lequel des salariés ont travaillé entre février 2009 et janvier 2010. 

 Désaccord de la société JC Decaux France, qui demande au président du tribunal de grande instance d'ordonner l'annulation de 
la délibération du CHSCT ou, au moins, de tenir compte du fait qu’une première expertise liée au même risque et déjà confiée à 
Technologia avait eu lieu en septembre 2011, et donc de réduire la nouvelle mission confiée au cabinet d’expertise au regard 
des travaux déjà effectués. 

 Demandes rejetées par une ordonnance du 26 juillet 2018 du président du tribunal de grande instance de Marseille. Recours 
en cassation de JC Decaux France, qui fait notamment valoir les arguments suivants : 

 une nouvelle expertise n’aurait été possible qu’à la condition d’apporter des éléments objectifs caractérisant un risque nouveau. 
Or ici, pour JC Decaux France, les documents sur lesquels le CHSCT s’appuyait, parmi lesquels un rapport de la Dreal (Direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement) et un rapport de l’inspection des installations classées, ne 
caractérisaient en rien un risque nouveau ; 

 une première expertise pour risque grave ayant déjà eu lieu, un complément d’expertise n’aurait pu être décidé qu’à la 
condition de caractériser l’existence d’éléments nouveaux. Or, ici aussi, les documents invoqués par le CHSCT se contentaient 
de faire état de la présence dans les sols et sous-sols de produits nocifs, présence déjà connue en 2011 et mentionnée dans le 
rapport de l’expert de juillet 2014 ; 

 la découverte de nouveaux éléments sur un risque ayant déjà donné lieu à la réalisation d’une expertise, qui avait duré plus de 
six mois et coûté 35 000 euros, ne pouvait justifier qu’un complément d’expertise, et non la réalisation d’une expertise 
entièrement nouvelle. Le CHSCT ne pouvait donc pas demander à Technologia de mener des travaux et des investigations déjà 
menés dans le cadre de la précédente expertise. 

 Aucun de ces arguments n’est retenu par les juges, les demandes de JC Decaux France sont toutes rejetées en cassation. Si des 
travaux de réhabilitation des lieux pollués par des composés chimiques nocifs pour les salariés s’y étant trouvés, avaient été 
entrepris à compter de 2010, "la précédente expertise diligentée par le CHSCT concluait en 2014 à la nécessité de poursuivre 
la recherche d'éléments factuels sur la démarche et les résultats de ces opérations de réhabilitation toujours en cours". À cela, 
s’ajoutait la survenance d'une pathologie pulmonaire et cardiaque d'un salarié. 

 Nouveaux éléments 
 Enfin, de nouveaux éléments résultant notamment d’un rapport du 4 janvier 2016 de la Dreal et d’un arrêté préfectoral du 11 

janvier 2018 "faisant figurer des valeurs de pollution du site établies en 2016 concernant les teneurs maximales relevées après 
actions de remédiation de diverses substances potentiellement nocives" permettaient désormais "une évaluation du risque 
grave subi et de ses conséquences et répercussions actuelles et des mesures à prendre concernant le suivi des salariés de la 
société ayant travaillé sur le site pollué en cause". 

 Conclusion, la décision de recourir de nouveau à une expertise était pleinement justifiée et il n’y avait pas lieu d’en circonscrire 
le périmètre ni de modifier spécialement la mission impartie à l’expert. Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041975825&fastReqId=1520478626&fastPos=1
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3.2 Facteurs humains 

Harcèlement 

Preuve du harcèlement : les faits doivent être appréciés dans leur ensemble 

 
Cass. soc. 12 février 2020, n° 18-24.119 

 
 Les juges ne peuvent pas apprécier séparément si chaque élément de fait présenté par le salarié constitue ou non du 

harcèlement moral. Les juges doivent également constater que tous les faits sont bien justifiés par l'employeur avant de rejeter 
la demande de dommages intérêts. Une procédure stricte réaffirmée par la Cour de cassation dans deux arrêts rendus le 12 
février 2020. 

 Lorsqu'il s'estime victime de harcèlement moral, le salarié doit fournir des éléments de preuve des faits qu'il invoque comme 
étant constitutifs de ce harcèlement. Les juges, eux, doivent appréhender ces faits dans leur ensemble afin de rechercher s'ils 
permettent de présumer l'existence d'un harcèlement. Enfin, l'employeur doit démontrer que ces agissements étaient justifiés 
par des motifs objectifs étrangers à tout harcèlement (article L. 1154-1 du code du travail). 

 Une procédure bien précise que les juges d'appel n'appliquent pas toujours correctement. Dans deux arrêts rendus le 12 février 
2020, la Cour de cassation rappelle l'importance des étapes permettant de prouver un harcèlement moral. 

 Les faits doivent être appréciés dans leur ensemble 
 Dans le premier arrêt, une journaliste reproche à son employeur d'avoir refusé de lui appliquer la convention collective des 

journalistes, de lui avoir imposé une cohabitation dans son logement de fonction, d'avoir modifié ses horaires de travail et de lui 
avoir infligé un avertissement infondé. Les juges d'appel rejettent sa demande, en énumérant les causes justifiant chacun de ces 
éléments pris séparément. Ainsi, ils constatent par exemple que l'employeur avait appliqué la bonne convention collective après 
avoir obtenu la confirmation par la direction du travail. Ou encore que la cohabitation dans le logement de fonction avait été 
demandée à titre exceptionnel à la salariée pour abriter l'un de ses collègues qui n'avait pas de logement durant le passage d'un 
cyclone (les faits se déroulaient sur l'île de la Réunion). 

 La Cour de cassation rejette cette appréciation séparée de chaque élément invoqué par la salariée. Les juges auraient dû dire si, 
pris dans leur ensemble, les éléments matériellement établis laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral. Une 
solution affirmée pour la première fois dans quatre arrêts rendus en 2008, et dont le principe a été réaffirmé en 2010 (arrêt du 
22 septembre 2010). 

 Tous les faits doivent être justifiés par des éléments objectifs 
 Dans le second arrêt, un caissier reprochait à son employeur de lui avoir imposé une modification de la durée de travail et de 

ses horaires, d'avoir réduit son salaire et enfin de l'avoir agressé physiquement, entraînant deux jours d'arrêts de travail. Cette 
fois-ci, la cour d'appel examine bien les éléments de fait dans leur ensemble, et conclut qu'ils laissent présumer l'existence d'un 
harcèlement moral. Toutefois, elle écarte le harcèlement en ne justifiant que certains des faits reprochés. Elle retient ainsi, 
s'agissant des horaires, que l'employeur avait tenu compte des protestations du salarié pour lui proposer par la suite un 
nouveau planning. S'agissant de l'agression, la cour avance qu'un fait unique ne peut constituer un harcèlement moral. Elle 
reconnait par ailleurs que la retenue injustifiée sur salaire est manifestement établie. 

 Des motivations impropres à établir que l'ensemble des agissements de l'employeur étaient justifiés par des éléments objectifs 
étrangers à tout harcèlement, affirme la Cour de cassation. La renonciation de l'employeur à modifier le planning du salarié ne 
prouvait pas que la décision initiale d'imposer les modifications au salarié était justifiée par des éléments objectifs. De même, 
les juges d'appel n'ont pas recherché si la retenue sur salaire était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout 
harcèlement. Source : Editions législatives. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000041620446&fastReqId=514665957&fastPos=1
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4 DIVERS 

4.1 Généralités 

Accident de travail et maladie professionnelle 

Covid-19 et prise en charge en maladie professionnelle : ouverture de la 
déclaration en ligne 

Lien vers la source 

L'assurance maladie 

 Les personnes infectées par le Covid-19 dans le cadre de leur activité professionnelle peuvent bénéficier d’une prise en charge 
spécifique en maladie professionnelle. Ces personnes doivent réaliser une déclaration sur le site internet : « declare-
maladiepro.ameli.fr ». 

 Qui peut en bénéficier et pour quelles situations ? 
 La procédure de reconnaissance de l’affection Covid-19 en maladie professionnelle concerne les personnes et les situations 

suivantes : 
 les personnes qui ne travaillent pas dans le secteur de la santé peuvent demander une reconnaissance en maladie 

professionnelle si elles ont contracté le Covid-19 dans le cadre de leur travail et si la maladie a entrainé une affection grave. 
Leur demande sera examinée par un comité d’experts médicaux. 

 les professionnels exerçant dans le secteur de la santé peuvent bénéficier d’une reconnaissance selon deux conditions : 
 leur contamination au Covid-19 a eu lieu dans le cadre de leur travail ; 
 leur contamination au Covid-19 a entraîné une affection respiratoire grave avec recours à l’oxygénothérapie ou toute autre 

forme d’assistance respiratoire. 
 Dans le cas où ces professionnels de santé ont été atteints d’une affection grave autre que respiratoire, leur demande de 

reconnaissance sera préalablement examinée par un comité d’experts médicaux. 
 La prise en charge en cas de maladie professionnelle 
 La reconnaissance en maladie professionnelle du Covid-19 permet de bénéficier d’un remboursement des soins à 100 % sur la 

base du tarif de la Sécurité sociale. La reconnaissance permet aussi de bénéficier d’indemnités journalières plus avantageuses 
que lors d’un arrêt maladie courant. 

 En cas de séquelles occasionnant une incapacité permanente, une rente viagère est attribuée. Cette rente est calculée selon la 
gravité des séquelles et les revenus antérieurs à la contraction du virus. 

 Les ayants droit d’une personne décédée de l’affection Covid-19 peuvent également bénéficier d’une rente. 
 Un site internet pour effectuer sa demande 
 Le site internet « declare-maladiepro.ameli.fr » permet à toutes les personnes concernées d’effectuer leur déclaration en ligne. 
 Pour effectuer la demande, il faut joindre les documents suivants nécessaires à l’étude du dossier : 
 le certificat médical initial (CMI) établi par le médecin traitant, qui pose le diagnostic de Covid-19 et qui mentionne les 

éléments cliniques ou les examens ayant permis de poser ce diagnostic ; 
 un compte rendu d’hospitalisation mentionnant le recours à l’oxygénothérapie ou à une assistance ventilatoire et le diagnostic 

Covid-19 lorsque c’est le cas. Si l’oxygénothérapie a été effectuée en dehors d’un cadre hospitalier (par exemple, à domicile), le 
médecin traitant devra inclure cette information dans le CMI ; 

 un justificatif d’activité professionnelle : 
 pour les professionnels de santé et personnes salariées exerçant dans le secteur des soins : une attestation de l’employeur 

mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020, 
 pour les professionnels de santé libéraux : une attestation sur l’honneur mentionnant la réalisation d’actes de soins au cours 

des 15 jours précédant le diagnostic d’infection, 
 pour les personnes salariées, hors secteur des soins : une attestation (non obligatoire pour le formulaire en ligne) de 

l’employeur mentionnant l’emploi et les périodes d’absence en 2020. 
 seulement pour les ayants droit d’une personne décédée du Covid-19 : une copie du certificat de décès du proche concerné, 

en plus des pièces demandées précédemment. 
 La demande sera étudiée par la caisse d’assurance maladie, qui contactera l’assuré ou les ayants-droits pour compléter le 

dossier. 

 

4.2 Aménagement des locaux 

Prévention des incendies et explosions 

L'incendie sur le lieu de travail 
Lien vers la source 

INRS 

 Le risque d'incendie est présent dans toutes les entreprises. Agir sur les composantes de l'incendie, les locaux et l'organisation 
du travail permet de mettre en place des mesures de prévention et de protection adaptées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ameli.fr/assure/actualites/covid-19-et-prise-en-charge-en-maladie-professionnelle-ouverture-de-la-declaration-en-ligne
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6336/ed6336.pdf
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L'explosion d'Atex sur le lieu de travail 
Lien vers la source 

INRS 

 Le risque d'explosion d'Atex (atmosphère explosive) est méconnu et souvent sous-estimé en entreprise. Agir sur les 
composantes de l'explosion, les appareils et l'organisation du travail permet de mettre en place des mesures de prévention et 
de protection adaptées. 

 

4.3 Equipements de travail 

Machines, matériels, installations 

Le « risque machine », encore une réalité ? 
Lien vers la source 

INRS 

 Depuis 1995, la réglementation européenne concernant la mise sur le marché des machines vise à assurer un haut niveau de 
sécurité par des règles techniques de conception. La directive machine a donc pour ambition de sécuriser les machines, avant 
leur utilisation, ce qui peut laisser espérer une baisse de la sinistralité depuis 25 ans. Or, sur le terrain, le réseau Assurance 
maladie – Risques professionnels observe toujours la présence de machines dangereuses et un taux significatif d’accidents du 
travail. 

 

4.4 Produits et substances 

Agents chimiques 

Publication de nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances 

                         Lien vers la source 
 Lien vers la source 

ECHA 

 De nouveaux documents relatifs aux conclusions sur l’évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 
l’ECHA. Il concerne : 

 le peroxyde de di-tert-pentyle, ajouté à la liste du CoRAP en 2015 et évalué par l'Italie et 
 le méthacrylate de 3-triméthoxysilylpropyle, ajouté à la liste du CoRAP en 2015 et évalué par l’Irlande. 

 

Une vision pour améliorer les fiches de données de sécurité 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un document soumis pour la réunion CARACAL de juin sur les fiches de données de sécurité étendues est désormais 
disponible. Le document résume les réponses à quatre questions posées aux États membres en mars 2020 et fournit une vision 
pour améliorer le système de fiches de données de sécurité. 

 

Restriction et autorisation pour le remplacement de produits chimiques nocifs 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié des rapports sur l'impact de la restriction et de l'autorisation REACH sur la substitution dans l'UE et de la mise 
en œuvre de la stratégie de substitution. 

 Vous trouverez de plus amples informations sur ce sujet dans les actualités de l’ECHA. 
 

Restriction de quatre phtalates désormais applicable 
Lien vers la source 

ECHA 

 La restriction de quatre phtalates est désormais applicable à partir du 7 juillet. Cette restriction concerne les phtalates DEHP, 
DBP, DIBP et BBP. 

 Si votre entreprise est concernée, assurez-vous de bien comprendre les conditions de la restriction, y compris les éventuelles 
dérogations. 

 

Fluides de coupe : un nouveau dossier sur la prévention des risques 
professionnels 

Lien vers la source 

INRS 

 Les fluides de coupe, employés pour usiner des pièces dans les secteurs de la métallurgie et de l’automobile, contiennent des 
substances chimiques susceptibles de provoquer des affections cutanées ou respiratoires. La prévention des risques repose sur 
le choix des produits les moins dangereux et sur des mesures de protection collective qui peuvent être complétées par le port 
d’équipements de protection individuelle. 

 Les fluides de coupe sont principalement utilisés dans les secteurs de la métallurgie et de l’automobile, mais également dans 
d’autres secteurs tel que l’aéronautique. Leur rôle est de faciliter l’usinage, avec deux effets principaux : la lubrification et le 
refroidissement. Ils peuvent également avoir pour rôle d’éviter la corrosion des métaux. Ils sont appliqués par arrosage de la 
partie active de l’outil. 

http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6337/ed6337.pdf
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/HST/TI-EC-27-1/ec27.pdf
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e9e1f?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200701
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e8700?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200701
https://echa.europa.eu/documents/10162/13563/caracal_202006_reach_action_3-summary_of_responses-sds-vision_next_steps_en.pdf/7029043e-e883-1f1f-89d1-52bde2636c39?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200701&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-54b9446ea1e0442aa748e41c23a82380&esid=b835463a-76bb-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/24152346/impact_rest_auth_on_substitution_en.pdf/7c95222f-5f84-57f7-4cba-65b8463c79d4
https://echa.europa.eu/documents/10162/24152346/substitution_supporting_activities_en.pdf/0e614143-7261-4277-b6fd-c6c411803833
https://echa.europa.eu/fr/-/restriction-and-authorisation-found-to-drive-replacement-of-harmful-chemicals?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200708&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-8c3bcd792bf647f5b0c3d4b4b1586643&esid=460cd974-07c1-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/documents/10162/aaa92146-a005-1dc2-debe-93c80b57c5ee?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200708&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-8c3bcd792bf647f5b0c3d4b4b1586643&esid=460cd974-07c1-ea11-8120-005056b9310e
http://www.inrs.fr/dms/inrs/GenerationPDF/accueil/risques/fluides-coupe/Fluides%20de%20coupe.pdf


Divers 

 

NOVALLIA_BVR_Sécurité_2020-07-08  Page 10 
© By Novallia– Droits de copie et de rediffusion restreints   

 Il existe deux grandes familles de fluides de coupe : 
 les huiles entières qui ont principalement une fonction de lubrification. Elles sont généralement à base d’huiles minérales issues 

de la distillation du pétrole mais peuvent également comporter des huiles synthétiques issues de l’industrie chimique ou des 
huiles végétales (colza, soja, tournesol…). Elles contiennent également des additifs. 

 les fluides aqueux qui ont principalement une fonction de refroidissement. Il en existe deux types : 
 les émulsions constituées de gouttelettes d’huiles (minérales, synthétiques ou végétales) dispersées dans de l’eau et stabilisées 

par un tensioactif ; 
 les solutions dans lesquelles tous les composants (souvent des produits de synthèse, comme les polyglycols) sont solubles dans 

l’eau. 
 Ils contiennent également des additifs (biocides, inhibiteurs de corrosion…). L’eau représente en général entre 90 et 98 % du 

fluide. 
  Ils peuvent entraîner des risques pour la santé : 
 affections cutanées lors de contacts avec la peau, 
 affections respiratoires lors de l’inhalation d’aérosols de ces fluides générés par les machines d’usinage des métaux. 
 Leur prévention repose sur le choix des produits les moins dangereux techniquement possibles et la mise en œuvre de 

dispositifs de protection collective qui peuvent être complétés par le port d’équipements de protection individuelle. 
 

Nouvelle intention pour l'identification d'une substance extrêmement 
préoccupante 

Lien vers la source 

ECHA 

 Une nouvelle intention d'identifier une substance préoccupante vient d'être reçue. 
 Cette intention concerne les dérivés de dioctylétaine dilaurate, stannane, dioctyl-, bis(coco acyloxy) et tout autre dérivé de 

stannane, dioctyl-, bis(acyloxy gras), dans lequel C12 est le nombre de carbone prédominant de la fraction acyloxy grasse.   
 

Publication d’une nouvelle conclusion sur l’évaluation des substances 
Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau document relatif à la conclusion sur l'évaluation des substances est maintenant disponible sur le site Internet de 
l'ECHA pour le benzenamine, produits de réaction avec l'hydrochloride d'aniline et nitrobenzène, ajoutée à la liste CoRAP en 
2019 et évaluée par l'Allemagne. 

 

Proposition de restriction PFHxA – Mise à jour de la liste indicative des 
substances 

Lien vers la source 

ECHA 

 La note d'information et la liste indicative des substances relevant du champ d'application de la proposition ont été mises à jour 
le 16 juillet 2020 et sont disponibles sur la page web de consultation sur la proposition de restriction du PFHxA. Le délai pour 
les commentaires sur le rapport de restriction du PFHxA est fixé au 25 septembre 2020. 

 

Le rapport EU-OSHA traite de l'exposition à des agents biologiques sur le lieu 
de travail 

Lien vers la source 

ECHA 

 Un nouveau rapport de l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (EU-OSHA) résume les résultats d'un projet 
majeur visant à aborder l'exposition du lieu de travail à des agents biologiques et les effets sur la santé qui y sont liés. Bien qu'il 
ait été réalisé avant la pandémie de COVID-19, les conclusions du projet sont pertinentes compte tenu de la situation mondiale 
actuelle. Les résultats couvrent les secteurs préoccupants, les groupes vulnérables, les risques émergents et les systèmes de 
surveillance. 

 

Publication d’une conclusion sur l’évaluation d'une nouvelle substance 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a publié un document de conclusion sur l'évaluation des substances qui est maintenant disponible sur son site Internet. 
La substance concernée est le 1,2-dichlorobenzène ajoutée à la liste CoRAP en 2013 et évaluée par la Hongrie. 

 

Liste des restrictions mise à jour 
Lien vers la source 

ECHA 

 La Commission européenne a modifié l’annexe XVII du règlement REACH (règlement (UE) 2020/1149) afin d’y inclure les 
diisocyanates (entrée 74). 

 Dans certaines conditions, les substances ne pourront pas être mises sur le marché après la 24 février 2022 et ne pas être 
utilisées après le 24 août 2023 en tant que substances seules, comme constituants d'autres substances ou dans des mélanges à 
usage(s) industriel(s) et professionnel(s). 

 

Infographie - Quatre phtalates restreints 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA vient de publier une infographie pour en savoir plus sur la restriction de quatre phtalates et les avantages de la 
restriction de leur utilisation. 

 Pour rappel, le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP), le phtalate de dibutyle (DBP), le phtalate de benzyle butyle (BBP) et le 
phtalate de diisobutyle (DIBP) sont limités dans l'UE depuis le 07 juillet 2020. 

https://echa.europa.eu/fr/registry-of-svhc-intentions/-/dislist/details/0b0236e1848ace28?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200722
https://echa.europa.eu/fr/substance-information/-/substanceinfo/100.099.854
https://echa.europa.eu/fr/restrictions-under-consideration/-/substance-rev/25419/term?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200722
https://osha.europa.eu/fr/publications/review-specific-work-related-diseases-due-biological-agents/view?_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-a4560a35ceb5438fa2d6a31b9922e3d8&esid=52c7599e-8ad1-ea11-8120-005056b9310e
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807e4ef0?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200805&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-52ec29bc7a7e409dbc9c86a0a9f8a1a0&esid=eda73aa1-0dd7-ea11-8120-005056b9310e
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1149&from=EN
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu/documents/23718410/29529839/protecting-our-future-fathers_en.pdf/dd27a957-c5ec-f335-9485-6f56995cce3e?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200812&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-63bb42f370fd4a3d8ac67c5e0a58a28b&esid=6ffce330-8adc-ea11-8121-005056952b31
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Consultation pour les demandes d'autorisation 
Lien vers la source 

ECHA 

 L'ECHA a lancé une consultation sur six demandes d'autorisation couvrant onze utilisations de deux substances : 
 trioxyde de chrome utilisé pour la gravure comme étape de prétraitement dans les procédés de placage par galvanoplastie de 

substrats en plastique ; pour le placage chrome fonctionnel de différents types de substrats (y compris le placage chrome 
fonctionnel à des fins décoratives) ; comme agent colorant et durcissant pour les plaques en acier inoxydable. 

 éther bis(2-méthoxyéthyle) (Diglyme) utilisé comme solvant porteur dans la formulation et l'application ultérieure d'un réactif 
d'attaque du naphtalate de sodium pour la modification de la surface en fluoropolymère. 

 Vous trouverez plus d'informations sur les utilisations pour lesquelles l'autorisation est demandée, y compris la description de la 
fonction de la substance, les scénarios d'exposition, les alternatives possibles identifiées par les demandeurs, ainsi que des 
informations socio-économiques sur le site Internet de l'ECHA. 

 La date limite pour les commentaires est fixée au 7 octobre 2020. 
 

Publication d'une nouvelle adaptation au progrès technique 
Lien vers la source 

ECHA 

 Une nouvelle adaptation au progrès technique et scientifique du CLP (règlement (UE) 2020/1182) vient d'être publiée au 
Journal officiel. 

 Ce nouvel ATP introduit plusieurs nouvelles entrées dans l'annexe VI du CLP. D’autres entrées de l'annexe VI du CLP ont été 
mises à jour ou supprimées. 

 Cet ATP s'appliquera le 1er mars 2022. 
 

Transport des matières dangereuses 

L'ADR en question 

Lien vers la source 

INRS 

 L'ADR est l'Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Il est applicable aux 
transports effectués sur le territoire national et en partance pour l'Europe. 

 Cette réglementation spécifique au transport / chargement / déchargement des marchandises dangereuses est complexe. 
 Elle constitue néanmoins un réel atout pour aider les entreprises à mieux prévenir les risques professionnels des activités liées 

au transport de marchandises dangereuses. 
 Cette brochure présente les obligations générales fixées par l'ADR pour transporter des marchandises dangereuses et explique 

en quoi leur respect participe à la prévention des risques professionnels. 
 Tous les intervenants de la chaîne de transport sont concernés par l'ADR et ont des missions clairement définies à respecter. 
 La brochure permet ainsi à chacun de mieux en comprendre les enjeux, obligations et problématiques dans toute la chaîne du 

transport et de la logistique des marchandises dangereuses. 
 

Publication de nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances 

Lien vers la source 
Lien vers la source 
Lien vers la source 

 ECHA 

 Des documents relatifs aux nouvelles conclusions sur l’évaluation des substances sont à présent disponibles sur le site web de 
l’ECHA. Ils concernent : 

 le 2-bromo-3,3,3-trifluoro-1-propène (2-BTP) ajouté à la liste CoRAP en 2019 et évalué par l’Espagne ; 
 l’oxydipropyl dibenzoate et l’oxydiethylène dibenzoate, tous deux ajoutés à la liste CoRAP en 2019 et évalués par la Lettonie. 
 

A vos agendas ! Conférence en ligne « Risque chimique – Comment mieux 
l’appréhender pour le limiter ? » 

Lien vers la source 

ECHA 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg, en collaboration avec la plateforme Betriber&Emwelt, organise une conférence en 
ligne sur l’importance de prendre en considération le risque chimique au sein des entreprises et sur les possibilités de le limiter. 
Cet événement en ligne aura lieu le 14 octobre 2020 de 14h00 à 15h20. 

 Le Helpdesk REACH&CLP Luxembourg propose cette session d'information pour aider les entreprises à se conformer à leurs 
obligations et à sensibiliser leurs salariés à l’importance d’une évaluation objective du risque chimique. Cette conférence se 
veut être pratique et tentera d’apporter des notions de base directement applicables dans la vie quotidienne d’une entreprise. 

 Cet événement s'adresse à toute entreprise dont les activités requièrent l’utilisation de substances chimiques et désireuses de 
disposer d’une information de base accessible et compréhensible. Aucune connaissance préalable dans le domaine de la chimie 
ou de la santé-sécurité en entreprise n’est requise. 

 Le lien vers l'inscription sera disponible prochainement. 
 Pour plus d'informations, veuillez consulter la page de l'événement. 

 
 
 
 
 

https://echa.europa.eu/fr/applications-for-authorisation-consultation?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200812&_cldee=Z2hheWEucnppZ2FAbGlzdC5sdQ%3d%3d&recipientid=lead-75c6f9bd2fb8e9118111005056b9310e-63bb42f370fd4a3d8ac67c5e0a58a28b&esid=6ffce330-8adc-ea11-8121-005056952b31
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1182&qid=1597135282810&from=EN
http://www.inrs.fr/dms/inrs/CataloguePapier/ED/TI-ED-6134/ed6134.pdf
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e182f8d4b7?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200826
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e1807ebf2e?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200826
https://echa.europa.eu/fr/information-on-chemicals/evaluation/community-rolling-action-plan/corap-table/-/dislist/details/0b0236e180b92824?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20200826
https://www.reach.lu/fr/support/centre-de-ressources/evenements/evenements-detail/conference-en-ligne-risque-chimique-comment-mieux-lapprehender-pour-le-limiter/
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4.5 Covid-19 

Covid-19 

Actualité Covid-19 : Outil d'aide à la conception Mavimplant - Repenser les 
espaces de travail afin de respecter les nouvelles règles de distanciation 

                         Lien vers la source 

 ECHA 

 A l’occasion leur reprise progressive d’activité, les hôtels - cafés - restaurants, les garages, les entrepôts logistiques et les 
boulangeries – pâtisseries peuvent s’appuyer sur un logiciel de création de locaux en 3D, Mavimplant, pour repenser leurs 
espaces de travail et ainsi limiter les contacts entre salariés. 

 La reprise d’activité associée au déconfinement impose de nouvelles contraintes aux entreprises qui doivent notamment 
repenser leurs espaces de travail afin de limiter les contacts physiques entre salariés. Mavimplant, un logiciel de création en 3D 
des locaux de travail conçu par l’INRS, peut aider à la prise en compte de ces exigences dans plusieurs secteurs d’activité : 

 les hôtels, cafés et restaurants 
 les garages 
 les entrepôts logistiques 
 les boulangeries, pâtisseries et glaciers 
 Accessible en ligne, ce logiciel propose de concevoir une maquette virtuelle d’un local intégrant différents mobiliers et 

machines.  A chaque étape sont rappelées des règles de prévention des risques professionnels. Mavimplant aide ainsi à définir 
le meilleur scénario d’implantation pour travailler dans de bonnes conditions mais aussi optimiser l’organisation du travail, 
suivre les évolutions techniques et réglementaires et améliorer la productivité. 

 Mavimplant peut ainsi se révéler très utile à la mise en place des nouvelles règles de distanciation. 
 Il offre notamment la possibilité de visualiser les flux et d’identifier des zones homogènes en termes d’activité et de personnel, 

afin d’éviter au mieux les croisements et la coactivité. La possibilité de représenter différentes voies de circulation dont des 
voies piétons à sens unique, facilite en outre la séparation des déplacements humains. 

 L’actualité relative aux exigences de distanciation physique a amené à enrichir le logiciel pour proposer de nouvelles 
fonctionnalités. Une voie « file d’attente » a ainsi été ajoutée.  Il est également possible de matérialiser les séparations entre 
voies à l’aide de barrières. De même, un gabarit à poser sur les silhouettes des salariés a été implémenté afin de vérifier le 
respect des règles de distanciation physique entre personnes. Enfin, des objets spécifiques ont été ajoutés tels que des écrans 
(translucides ou pleins selon les besoins de communication), des obstacles ou encore des éléments de marquage au sol. Dans 
tous les cas, Mavimplant est un outil qui permet le partage des évolutions envisagées avec l’ensemble du personnel. 

 

Protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprise face à l’épidémie de COVID-19 

Lien vers la source 

 Ministère du travail, de l’emploi et de 
l’insertion 

 Le protocole va donc rendre systématique le port du masque dans les espaces partagés et clos à compter de la rentrée. 
 Toutefois au regard de la diversité des organisations et des environnements de travail d’une part et de la diversité de la 

circulation du virus sur les territoires, le Gouvernement a souhaité examiner les dérogations et adaptations qui pourraient être 
apportées au principe général de port systématique du masque dans les espaces collectif clos. Il a saisi à nouveau le HCSP qui a 
rendu un avis le 28 août à ce sujet. 

 Sur le fondement de cet avis, le nouveau protocole national précise deux cas pouvant faire l’objet d’une dérogation au port du 
masque : 

 Lorsque le salarié travaille seul dans son bureau ; 
 En atelier, car les salariés sont souvent amenés à effectuer des efforts physiques plus intenses que la moyenne, dès lors que les 

conditions de ventilation/aération fonctionnelle sont conformes à la réglementation, que le nombre de personnes présentes 
dans la zone de travail est limité, que ces personnes respectent la plus grande distance possible entre elles et portent une 
visière. 

 L’avis permet par ailleurs un assouplissement dans le cas des bureaux partagés, notamment les open space : un salarié qui est à 
son poste de travail pourra, enlever temporairement son masque si un certain nombre de critères, dont le nombre variera en 
fonction du niveau de circulation du virus dans le département, sont remplis. Il est en exclu de retirer le masque de manière 
permanente toute la journée. 

 Pour les activités qui s’avéreraient incompatibles avec le port du masque (par exemple, pour des interventions orales ou des 
prises de parole publiques limitées dans le temps, dans les espaces clos respectant les mesures organisationnelles définies), le 
ministère poursuit le dialogue avec les partenaires sociaux pour suivre cette mise en œuvre et définir des solutions. 

 Les entreprises sont encouragées, dans le cadre du dialogue social, à préciser les modalités d’application du protocole et la prise 
en compte des situations particulières d’activité. 

 Ce protocole se substitue au protocole national de déconfinement et se mettra en place progressivement dans les entreprises. 
 

http://www.inrs.fr/actualites/mavimplant-regles-distanciation.html
https://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/protocole-national-sante-securite-en-entreprise__31_aout_2020.pdf

